COMPTE RENDU REUNION
COMITE DIRECTEUR 12/01/2013
Ordre du jour :
1) Ouverture de séance
2) Approbation du Compte Rendu du Comité directeur du
06/10/2012
3) Enregistrement de la démission de Frédéric Rigal
4) Bilan de début de saison (nbre d’affiliation/licence)
5) Point financier
6) Points sur les travaux et projets des commissions
7) Organisation du CDF (lieu, nbre de place, etc…)
8) Infos diverses
9) Questions
les présents ou représentés
Membres du CD

Les excusés
Eric Daunois

Bruno Lemaire
Patrice Guigou
Cédric Novais
Sylvain Choquet
Chi-Viet Ho-Viet
Erick Niles
Julie Colau
Brice Dechène
Virginie Devillers
Franck Hamonneau
Alexis Tétu
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Non excusés
Yves Boirie
Véronique Bataille
Matthieu Martin
Fabrice Roquetty

Invités
Richard FELTIN
Sabine HOUSSAYE

1) Ouverture de séance
Patrice Guigou, vice- président de la FPS, ouvre la séance à 14h35, présente l’ordre du jour
et présente ses meilleurs voeux aux membres présents.

2) Approbation du Compte Rendu de la réunion de comité
directeur du 06/10/2012
Contre : 0
Abstention : 0
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

3) Enregistrement de la démission de Frédérique RIGAL
Les membres du comité directeur prennent acte que Frédéric Rigal démissionne de toutes
ses fonctions au sein de la FPS.
C’est donc Chi-Viet (Lee) HO VIET, vice-président de la commission arbitrage qui prend la
succession.

4) Bilan de début de saison (nbre d’affiliation/licence)
Affiliations associations : 173
Affiliation professionnels : 8 (Grosse baisse par rapport à l’an passé à la même période)
Licences compétiteurs : 1526
Licences loisirs : 517
Cartes Découvertes : 1990
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Bretagne : centralisation des dossiers, donc retard pour procéder à l’enregistrement des
dossiers d’affiliation (dossiers pas toujours complets).
Paca : augmentation notable du nombre d’affiliations et des demandes de licences
Guyane : ça se passe bien.
Nord Pas de Calais : bon potentiel.
Normandie : début de volonté de faire repartir la ligue en Basse Normandie.
Aquitaine : sensiblement identique à l’an passé.
Midi-Pyrénées : diminution légère, voir si B. Dechêne doit s’y déplacer).
Réunion : stable.
Nouvelle-Calédonie : pas de ligue active.
IDF : stable. Attention problème pour récupérer les chiffres des manches jouées pour les
mettre en ligne, pour l’attribution des places au CDF.
Arrivée de Bruno LEMAIRE et Franck HAMONNEAU, à 14h45.

5) Point financier
Sylvain CHOQUET, fait un bilan poste par poste des dépenses sur 2012 voir pièces jointes.
Erick NILES demande à ce que le point soit encore plus complet (dépenses liées aux frais de
structures). S. CHOQUET en prend note.
Vente jerseys :
Les jerseys n’ont pas été livrés comme prévu lors du Millénnium, mais 1 mois et demi plus
tard.
B. LEMAIRE a donc demandé à ce qu’ils nos remboursent les moins reçus ainsi que les frais
de transport.
Arrivée d’Alexis TETU à 15h15.

6) Point sur les travaux et projets des commissions
F. RIGAL, par la voix de B. Lemaire, demande s’il peut rester au sein de la FPS en tant que
chargé de mission pour l’EPBF et l’AFCAM, ainsi que pour la commission internet.
Les membres du comité retourne la question aux commission concernées, qui refusent, en
s’appuyant sur la lettre de démission : « … démission de l’ensemble des mes fonctions liés à
FPS…. »

Commission Web :
Diminution importante du nombre de visites sur le site :
Problème de référencement sur google.
La diversité des réseaux sociaux dilue le nombre de visiteurs.
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Il n’y a pas assez de news, sur le site, il n’est pas assez vivant (voir à remédier à cela en
postant régulièrement des news, photos).
Mise en place d’un module (JOOMLEAGUE) pour la mise en ligne des résultats des manches,
après test avec 2 ligues. Au fur et à mesure des remontées il pourra y avoir des évolutions.
Shop : les 2 premiers mois, très bonne audience, grâce aux Jerseys.
Forum : démarrage en novembre.
Facebook : Mise en place dans les jours à venir d’un module pour regrouper les news sur les
différents Facebook.
Commission arbitrage :
Plusieurs initiations ont eu lieu.
La commission va créer un book.
Elle travail sur la réglementation pour le paiement des arbitres voir avec l’AFCAM.
Elle va faire rapidement un avenant au règlement de jeu, pour les différents points votés en
AG.
Commission DOM-TOM :
E. NILES c’est déplacé en Guyane en décembre.
Déplacement prévu en février pour la Martinique et la Réunion.
Commission féminine :
La commission demande à ce que la coupe féminine intègre le CDF.
Commission sécurité : création d’un règlement de sécurité qui viendra en complément du
règlement de jeu, avec des points importants comme :
Air comprimé/bouteille
Masque/écran/jugulaire
Filets
Terrains normes ERP

Norme AFNOR :
P. GUIGOU, indique que depuis quelques jours le projet de normes est consultable et que
des remarques peuvent être remontées au groupe de travail.
Il explique qu’il y a plusieurs points qui soulèvent des questions, comme l’obligation
d’acheter les billes sur places, l’obligation faite aux femmes de porter un plastron….
Il propose donc que soit diffuser le plus largement possible ce document, et de lui remonter
toutes questions/propositions avant vendredi 18/01/2012, afin qu’il les compile pour les
remonter directement à AFNOR.
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Projet de revoir le règlement intérieur :
F. RIGAL devait faire partie de ce groupe de travail, mais du fait de sa démission c’est ChiViet Ho-Viet qui va prendre le relais.

7) Organisation du CDF (lieu, nbre de place, etc…)
Attributions des places pour le CDF, voir le tableau joint.
Il a été proposé à plusieurs reprises d’aider la ligue IDF pour la saisie des scores. On leur laisse donc
15 jours supplémentaires, il est prévu de leur attribuer 3 places.
En cas de désistement, une seule place sera rattrapée.
Choix du lieu :
2 propositions ont été envoyées à la FPS et il y avait aussi une 3ème solution avec la Mairie de La
Queue en Brie :
-1ère proposition : Champagne Ardennes, à St Dizier, proposer par Virginie DEVILLERS.
Dossier clair, avec plans et qui se rapproche des budgets prévus par la FPS.
Proximité des hôtels
Accès faciles
10 bénévoles sur places fournis pas l’association « fly and black » pour la durée de l’événement.
Centre d’hébergement à proximité pour les arbitres.
Sanitaires en durs
Prêt de tentes, table et chaises par la mairie
Presse/radio seront présents
1ers secours présents (par la mairie)
-2ème proposition : PBS 91, Saulx les Chartreux, proposé par Laurent CAPRON, point positif pour sa
proximité de Paris, mais terrains qui ne répondaient pas aux contraintes de la LNP, alors quid de
l’organisation du CDF, de plus le dossier est succinct et dépasse de beaucoup les budgets prévus.
-dernière possibilité : La Queue en Brie, beaucoup de contraintes techniques qui rendent difficile la
viabilité du projet. Donc abandon du projet.

Vote pour déterminer le lieu du CDF 2013.
Terrain proposé à Saulx les Chartreux : pour 3.
Terrain proposé à St Dizier : pour 7
Abstention : 1
Le CDF se fera donc à St Dizier. S. CHOQUET et F. HAMONNEAU iront finaliser le dossier avec V.
DEVILLERS courant du mois de février.
Proposition d’inviter le responsable du service des sports et/ou l’élu, de La Queue en Brie afin qu’il(s)
puisse(nt) prendre toute la dimension de l’organisation d’un CDF sur une commune.

8) Infos diverses
9) Questions
B. LEMAIRE remercie tous les participants et déclare close la réunion de comité directeur à 17h00.
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